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LE TITRE 3 JOURS

CONCERT GRATUIT EN PLEIN AIR DE L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des navettes spéciales pour
se rendre sur la montagne

Quatre lignes
de métro, mais
pas de # 3

DANS LE CADRE DES CONCERTS
CAMPBELL, L’ORCHESTRE
MÉTROPOLITAIN ET YANNICK
NÉZET-SÉGUIN OFFRIRONT UN
CONCERT GRATUIT EN PLEIN AIR,
CE SOIR À 19 H 30, DEVANT LE
CHALET DU MONT-ROYAL.
UN BUS DE LA STM FERA
L’ALLER-RETOUR DIRECT
– AUCUN ARRÊT ENTRE
LE POINT DE DÉPART ET
LE POINT D’ARRIVÉE – ENTRE
LA STATION MONT-ROYAL ET LE
STATIONNEMENT DE LA MAISON
SMITH DU MONT-ROYAL.

NOS QUATRE LIGNES DE MÉTRO
DE MONTRÉAL SONT PARFOIS
DÉSIGNÉES PAR DES CHIFFRES :
LA LIGNE 1 (VERTE), LA LIGNE 2
(ORANGE), LA LIGNE 4 (JAUNE),
LA LIGNE 5 (BLEUE)… MAIS PAS
DE LIGNE 3 ! POURQUOI ?

Mont-royal

L’embarquement s’effectuera dès
17 h 15 à l’arrêt du circuit 11 – direction ouest. Le service de retour vers
le métro Mont-Royal débutera vers
20 h 15, selon l’achalandage. Le dernier retour aura lieu vers 22 h. Les
passagers devront présenter un
titre de transport valide.
UN PROGRAMME D’INSPIRATION
TCHÈQUE
Les musiciens et le directeur artistique et chef principal de l’Orchestre proposent un programme
d’inspiration tchèque comprenant
des œuvres des grands compositeurs Smetana et Dvořák, dont

l’étincelante Symphonie n o 8,
pleine d’élan et d’optimisme.

Les passagers
devront présenter
un titre de transport
valide.
Il est recommandé d’arriver tôt sur
le site, car le nombre de places
est limité. Il n’y aura pas de places
assises, à l’exception des spectateurs à mobilité réduite, qui pour-
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ront prendre place dans une section
aménagée à proximité de la scène.
Il est cependant permis d’apporter une chaise pliante. Une section
sur le site sera prévue à cet effet.
La portion située devant la scène
sera réservée aux spectateurs souhaitant s’asseoir à même le sol. Les
gens sont priés d’apporter une couverture. À noter que ce concert sera
annulé en cas de pluie.

Cette ligne devait emprunter le
tunnel du Canadien National sous
le mont Royal pour se rendre au
nord-ouest vers Cartierville et au
nord-est dans le quartier Ahuntsic. Toutefois, elle n’a jamais été
mise en chantier car les négociations entre les parties concernées ont achoppé. Entre-temps,
la Ville de Montréal a entrepris la
construction d’une nouvelle ligne
pour desservir le site de l’Exposition universelle de 1967, la ligne 4.
Voilà pourquoi il n’y a pas de ligne 3
dans le métro de Montréal…
mais son tracé sert aujourd’hui
aux trains de l’AMT de la ligne
Montréal–Deux-Montagnes.

Le même programme musical sera
également présenté le samedi
6 août à 19 h 30 au Parc de West
Vancouver de l’Île-des-Sœurs,
dans l’arrondissement Verdun.

UN TITRE VALIDE TROIS
JOURS CONSÉCUTIFS
Le saviez-vous ? Notre titre
3 jours est valide trois jours
consécutifs à partir du moment
où vous le validez.
Par exemple, en le validant à
10 h le mardi, le titre expirera à
23 h 59 le jeudi. Vendu au coût
de 18 $, on peut le charger sur
une carte OPUS ou en disposer
sur une carte l’Occasionnelle.
Attention : ce titre ne peut être
chargé sur une carte OPUS si
celle-ci contient déjà un titre
1 jour, 3 jours, Soirée illimitée
ou Week-end illimité.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les animaux
de compagnie
voyagent dans
une cage

À l’exception des chiens guides
ou des chiens d’assistance
qui pallient un handicap, les
animaux qui voyagent avec
vous doivent se trouver dans
une cage, ou un sac prévu à cet
effet, pendant leur transport.
Une réglementation impose
en effet cette mesure, pour
des considérations de sécurité
et de confort de tous les
passagers.

REMPLACER SA CARTE
OPUS AVEC PHOTO
Trois façons de le faire :
Par la poste
Dans les centres de service
Au studio de photo à la gare d’autocars de Montréal

